
ODALYS VACANCES                

 

OLERON 
ODALYS RESIDENCE LE VILLAGE DES 

AMAREYEURS 
Route des Huîtres - Boulevard Philippe Daste 

17480  Le Château d’Oléron 

Tél. 05 46 75 41 14 - Fax 05 46 85 28 81 
 

 
 
L’île aux parfums  tant aimée de Pierre Loti, au sable fin, aux couleurs vives, au passé 

omniprésent, Le Château d’Oléron, sa citadelle,  lieu idéal pour vagabonder au gré de sa 

fantaisie. Au sud  de l’Ile de Ré, face à la ville de Rochefort sur Mer, l’Ile d’Oléron est la 

plus grande île française du littoral atlantique. Elle bénéficie de nombreux atouts 

touristiques : son ensoleillement, ses plages et forêts, ses équipements de loisirs : ports 

de plaisance, golf, aérodrome, établissement de thalassothérapie. 

 

DECOUVERTE DE LA REGION 

Musée du Sel au port des Salines à Saint Trojan  

Musée d’Oléron à Saint Pierre d’Oléron 

La Chapelle de la Cotinière dite de Saint Nicolas à Saint Pierre d’Oléron 

Croisières autour de Fort Boyard, Brouage 

Le moulin de La Brée les Bains (extérieur uniquement, pas de visite possible) 

Visite de la Citadelle au Château d’Oléron et découverte des cabanes ostréicoles au port 

La ville fortifiée de Brouage, marais aux oiseaux à Dolus d’Oléron 

 

 

SPORTS ET LOISIRS  

Club nautique, kayak, aviron, mini-golf, équitation 

Nombreuses randonnées pédestres  et pistes cyclables aux environs (premières pistes à 

600 m de la Résidence) 

Casino à Royan  (40 km), discothèques (12 km et 15 km) 

Cinéma à Saint Pierre d’Oléron (15 km) 

Bowling et centre aquatique à Dolus d’Oléron 

 
LES COMMERCES 

 

Tous commerces à Château d’Oléron : alimentation / supermarché (Super U à 400 m de 

la résidence), maison de la presse, souvenirs, banque, distributeurs de billets, 

pharmacie). Halles couvertes ouvertes tous les matins (sauf lundi).  Marché au Château 

(dimanche matin). Marché de La Rochelle (samedi et mercredi) l’un des plus grands de 

Charente Maritime. 

 

 



 

VOTRE RESIDENCE 

 

Domaine résidentiel situé à environ 300 m de la mer (baignade possible uniquement à marée 

haute). Le domaine propose des villas mitoyennes qui ont su garder le style des maisons 

de pêcheurs de la région. Les très belles plages de Grand Village et Saint Trojan se 

situent entre 7 et 8 km. 

 

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 

 

3 pièces 6 personnes (env. 48 m2) 

Séjour avec 1 canapé lit 2 personnes 

Chambre avec 1 lit double 

Chambre fermée avec 2 lits simples 

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle) 

2 salles de douche avec WC 

 

4 pièces 8 personnes (env. 64 m2) 

Séjour avec 1 canapé lit 2 personnes  

Chambre avec 1 lit double 

Mezzanine avec 2 lits simples + 1 chambre fermée avec 2 lits simples 

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle) 

2 salles de douche avec WC 

 

Jardinet privatif et garage couvert (sur réservation) pour la plupart des villas. 

 

Aucun appartement n’est aménagé pour accueillir des personnes à mobilité réduite. 

 

 

SERVICES DE LA RESIDENCE 

 

Horaires réception variables en hiver (téléphoner à la résidence) 

Accès Internet payant dans les appartements: 5 €/1 jour, 20 €/semaine 

Prêt de fer à repasser à la réception  

Linge de lit fourni. Location kit linge de lit pour renouvellement : 11 €/change 

Accès Internet payant dans les appartements 

Location kit linge de toilette (un drap de bain, une serviette éponge) : 6 € 

Kit entretien : 5 € 

Laverie payante 

Location kit bébé (une chaise haute, un lit, une baignoire) : 25 €/ séjour 

Location TV : 30 €/semaine (déjà installée dans les appartements) 

Animaux admis : 50 €/séjour/animal. Les chiens doivent impérativement être tenus en 

laisse dans l’enceinte de la résidence. 

Ménage fin de séjour sur demande (le jeudi) : à partir de 56 €  

 

 

CONDITIONS DE LOCATION 

 

Horaires 

Arrivée le samedi entre 17h et 20h. En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir 

la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. Départ le samedi, libération des 

appartements entre 8h et 10h (prendre rendez-vous à la réception pour préciser l’heure 

de votre départ). 

 

Taxe de séjour à régler sur place 

Tarifs 2014 à titre indicatif : 0,44 €/jour/personne 

 

Caution 

Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) à verser à l’arrivée, restituée 

après inventaire le jour du départ.  Règlement : espèces ou chèque 

 

 



ACCES A LA STATION 

 

En voiture 

Autoroute A10 jusqu’à Saintes et D728 jusqu’à Marennes, puis prendre le viaduc. A la 

sortie du viaduc, sur votre droite prendre direction Le Château d’Oléron. Prendre à 

gauche au rond point et traverser le port (petites cabanes de couleur). Au rond point 

suivant, prendre tout droit, continuer sur l’axe principal (direction Super U). Au rond 

point prendre tout droit. La résidence se trouve dans le virage à gauche. 

Coordonnées GPS : Lat. 45.889342 - Long. - 1.20086 

 

En train 

Gare de Rochefort (30 km). 

 

En avion 

Aéroport de La Rochelle (75 km).  

 

 

 
PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 3 pièces 6 personnes  4 pièces 8 personnes  

 PRIX INVITÉ PRIX CECAF 92 PRIX INVITÉ 

PRIX CECAF 

92 

19/12-26/12/2015 312,4 € 141 € 330,0 € 149 € 

26/12-02/01/2016 330,0 € 149 € 347,6 € 156 € 

02/01-06/02/2016 189,2 € 85 € 202,4 € 91 € 

06/02-05/03/2016 281,6 € 127 € 299,2 € 135 € 

05/03-02/04/2016 255,2 € 115 € 268,4 € 121 € 

02/04-30/04/2016 462,0 € 208 € 484,0 € 218 € 

 

 


